
LA MOLÉCULE DE SO2 PUR
MILANE AU COEUR DU VIN
MILANE AU COEUR DU BIO

Devant l’augmentation importante de la vente des Vins issus de 
l’Agriculture Biologique les professionnels de la fi lière optimisent leur 
cahier des charges concernant les bonnes pratiques œnologiques.
L’utilisation du SO² répond à ce cahier des charges !

Ce qu’il faut savoir

•  La charte des « Vins Bio » autorise l’utilisation du SO2 mais s’engage à réduire fortement 
les quantités par rapport aux doses utilisées. 

•  Pour les « Vins Bio » la seule forme autorisée pour le traitement des mouts et des vins 
est le Dioxyde de Soufre dit SO2 sous forme gazeuse ou en solution aqueuse à 5/6%.

•  Toute autre forme de solution élaborée à partir de Bisulfi te de Potassium est interdite.

QUANTITES DE SO² AUTORISEES
Vin Bio Vin Norme CEE

Rouge maxi 100mg /l 160mg/l

Blanc et rosé maxi 120mg/l 210mg/l

Moelleux et liquoreux maxi 250mg / l 300/400mg/l

TAMPON DISTRIBUTEUR



SO2 GAZ OU SOLUTION ?
les avantages du SO2 pur :

Le SO² pur sous forme gazeuse conditionné en bouteilles avec son doseur adapté 
(MILANE) répond aujourd’hui à l’éthique de la fi lière Bio :
•  Pas d’apport exogène indésirable (H²O, métaux lourds…).
•  Chaine de fabrication courte, simple, peu polluante et peu coûteuse (combustion Soufre + 

Oxygène).
•  Maitrise totale de la gestion de son emballage bouteille, avec retour du contenant vide et 

réutilisation (écoprogramme).
•  Produit très stable dans sa conservation DLU 2ans.
•  Respect du vin traité, meilleure diffusion sans remontage.

Utiliser une solution de SO² à 5/6%,
est-ce répondre totalement à l’éthique « Vin Bio » ?

NON. POURQUOI ?
•  Utilisation de la même molécule de SO² pur mais avec apport H²O.
•  Coûts énergétiques et de transports amplifi és.
•   Utilisation d’un emballage plastique polluant soumis à une obligation de 

récupération avec un coût pour le vigneron.
•  Solution très instable dans sa conservation.*
•  Obligation de brasser le vin pour meilleure homogénéisation.
•  Bilan Carbone global nettement moins bon.

*DLU/DLUO DES SOLUTIONS SULFUREUSES CONCENTRATION À 6%
Bidon plein fermé de 10 litres de Solution à 6%
➼ Après utilisation de la moitié, le bidon est constitué de 50% de solution et d’air, après 4 
semaines : la concentration devient seulement 3% donc perte importante d’effi cacité.

Aujourd’hui, Vignerons engagés dans cette noble démarche 
« Vin Bio », vous pouvez pour chaque opération trouver la 
réponse juste et cohérente.
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